
Les rencontres de la « R.P. » 
« Les Amis de la Révolution Prolétarienne ». vous invitent à participer à 

leur ASSEMBLEE GENERALE et au dîner-débat (repas 25 �) 

mardi 15 novembre 2005 à 18 h 45 

à la brasserie « Le Rond-Point » 65-67, Boulevard de Ménilmontant, 
75011 PARIS (métro Père-Lachaise) 

Après un tour d'horizon sur l'activité de l'année écoulée, Jacques FA URE et Jean 
MOREAU introduiront la conférence et le débat qui suivra 

Marc VIELLARD 

Journaliste, auteur de nombreux articles sur les problèmes d'urbanisme et de philosophie 
politique, ainsi que de plusieurs livres, dont Les Amants de la Commune (Ed. Le Temps des 
Cerises) dans lequel il ressuscite l'épopée prolétarienne de Paris révolté et Vive la Laïcité !, en 
collaboration avec Patricia Latour (Ed. Edimaf/Le Temps des Cerises) 

traitera du thème «Laïcité et mouvement ouvrier » 
Pour la bonne organisation, merci de bien vouloir retourner fichet de réservation et chèque 
(libellé au nom de Jean Moreau), impérativement avant le 5 novembre 2002, à Jean MOREAU, 
26, rue des Rosiers, 75004 Paris. 

A bientôt ! Bien cordialement. Jean MOREAU et Jacques FAURE

Fichet de réservation (25 �) 
Pour le repas de la conférence-débat 
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26, rue des Rosiers - 75004 Paris 
������le 5 novembre 2005 

Nom.............................. 
Prénom.....................  
Adresse ................................................ 

Je participe au repas : seul oui * non * 

accompagné de................. personnes 

Ci-joint chèque de : 25 � x............... _ ............� 

A l'ordre de Jean MOREAU 
� ���	 
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26, rue des Rosiers - 75004 PARIS 
Je ne peux participer à la conférence-débat mais 
vous adresse mon�réabonnement (23 �) 
 
Nom..........:.................. Prénom.................... 

 
Adresse........................................................ 
 
Pour l'abonnement, je règle ........................ 23 � 

J'alimente en plus la souscription 

permanente et verse...................................... � 
Total ................. � 

Ci-joint chèque à l'ordre de : 

Les Amis de la Révolution Prolétarienne 
CCP : 8044 64 Y PARIS 

 
 

 
�

 
 


